Une semaine en
famille à Mens

Camping du Pré-Rolland *** 38710 MENS

JOUR 1

OFFICE DE TOURISME DU
TRIÈVES - ANTENNE DE
MENS
________
Rue du Breuil, 38710 Mens
________

 : 04.76.34.84.25

A la découverte du
village de Mens
Petits

et grands, venez découvrir le village de
Mens de façon originale et ludique ! A l’aide
d’une carte de déplacement (à récupérer à
l’accueil du Camping), vous découvrirez le
patrimoine historique de la ville à votre rythme
au cours d’une agréable promenade.
Votre carte comporte un plan de la ville qui vous
aiguillera afin de trouver les différentes balises
mises à disposition des lieux historiques. Une
fois les balises trouvées, il vous faudra
poinçonner votre carte de déplacement pour
avoir accès aux informations du lieu en
question.
N’hésitez plus, et partez à la découverte de
notre village !

JOUR 2
L’Odyssée Verte
L’ODYSSÉE VERTE
_________
Route de col de l’Allimas
38650 GRESSE EN
VERCORS
_________
www.odysseeverte.onf.fr/vercors.com

 06.47.55.75.87
________________________
TARIFS :
Adultes (+de 14 ans) : 8€
Enfants : 6€
____________

OUVERTURES :
mai-juin-septembre (jours
fériés + week-end) : 11h-17h
dernier départ à 16h

Juillet-août (du lundi au
vendredi) : 11h-16h

Préparez-vous

à une immersion étonnante et
rare dans le monde des arbres, ces êtres
vivants extraordinaires.
Grimpez à une hauteur variant entre 2 et 10
mètres, et arpentez les pistes d'un parcours
arboricole d’une longueur de 313 mètres. En
prime, la vue à couper le souffle sur le balcon
Est du Vercors. Un voyage ludique, sensoriel et
poétique au cours duquel un arbre vous
raconte son histoire, des racines à la canopée.

JOUR 3
LA PETITE CHÈVRERIE
____________

Philippe et Hélène,
Lieu-dit Doya 38710 MENS
___________
 04.76.34.87.82
________________________
Horaires d'ouverture:
Mercredi de 9h à 12h
Mercredi, vendredi et samedi
de 17h30 à 19h30 (Traite à 18h).

La petite chèvrerie
pâturage jusqu’aux fromages de chèvre
fermiers que vous aurez l’occasion de goûter,
la petite Chèvrerie vous propose de découvrir
le travail du chevrier. Philippe et Hélène vous
accueillent dans leur ferme située à Doya près
de Mens et vous offre la possibilité d’assistez à
une traite et le plaisir de caresser leurs
chèvres !
Vente de fromages à la ferme.

Du

JOUR 4
Terre vivante
CENTRE ÉCOLOGIQUE
TERRE VIVANTE
___________
Domaine de Raud 38710
MENS
___________
www.terrevivante.org
___________
 04.76.34.36.35
_____________________
Tarif unique : 6 €
Tarif réduit : 5€
Tarif 5/18 ans : 2€

Dans un site exceptionnel, seul, avec des amis ou en famille,
terre vivante peut se visiter de deux manières :


En promeneur pour profiter d’un lieu unique par la
beauté du site, la diversité des jardins, l’originalité de
l’architecture, l’harmonie des aménagements, les
promenades insolites sur les vingt hectares du site.



En chercheur d’informations, pour trouver des réponses
aux questions que chacun se pose en matière de
jardinage bio, d’habitat écologique, d’économies
d’énergie ou encore d’alimentation saine. Des visites
guidées, panneaux d’explicatifs, expositions, ateliers
quotidiens, journées à thème vous sont ainsi proposés.

Pour vous les enfants : Participez à une chasse au trésor et
plongez dans l’univers de Terre Vivante afin de découvrir le
mystère de la fée de la nature !

JOUR 5
LE SENTIER DE LA RONDE
DU CHÂTEL
___________

Le sentier de la
ronde du Châtel

Toute l’année sauf en
période d’enneigement.
___________
Durée : 2h / Distance : 1,5km
____________________
www.trieves-vercors.fr
___________
 04.76.34.84.25

Une

fois de plus, une sortie familiale à la
découverte de la nature où activités sportives,
artistiques, culturelles, ludiques et scientifiques
vous attendent le long de cette boucle de
1,5km. Le site est entièrement accessible aux
poussettes, seniors et personnes à mobilité
réduite.
Un coin bivouac a été aménagé afin de
permettre aux visiteurs en quête de nouvelles
sensations de passer la nuit au cœur de la forêt.

Camping du Pré-Rolland
Place Richard Willm – 38710 MENS
 04.76.34.65.80
 camping.prerolland@wanadoo.fr

